
 

 
 
 
 

LIEU DE FORMATION  
 

A.L.I.R.E. 
133 rue Michel Bégon 

41000 BLOIS 

 
PUBLIC 

Toute population issue de  
l’immigration ayant pour objectifs  

de résider durablement  
sur le territoire français et en  

recherche de formation  
 linguistique complémentaire  

renforçant leur maîtrise  du français 
 

PRE-REQUIS 
Avoir le niveau A2 du CECRL  

 
TARIF 

Formation financée dans le cadre de 
la politique de la ville  

Ville de BLOIS  
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
02 54 42 59 55 

contact@alireformation.fr 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

Faire un apprentissage linguistique complémentaire me-
nant vers la certification. 
Développer les compétences de communication en fran-
çais (niveau acquis validé par un DELF-Diplôme d’Etudes 
en Langue Française) 
Connaître et comprendre les codes, l’organisation de la 
société française et les valeurs de la société française 
Accompagner les stagiaires vers l’insertion sociale et pro-
fessionnelle avec l’obtention de la carte de résident. 
 

PROGRAMME DE FORMATION  
Les différentes étapes du parcours de formation  
consistent à : 
- Acquérir la maîtrise de la langue française 
- Lever les freins liés à la compréhension et à l’expression 
-Faciliter la progression pédagogique vers les niveaux lin-
guistiques B1 voire B2 
-Préparer au passage du DELF en développant ses acquis 
en savoirs de bases  
Compréhension écrite et orale 
Production écrite et orale  

Centre d’examen CRIA 41 
 

METHODES  

Formation de date à date  en présentiel. Pédagogie  inver-

sée, finalisée et structurante.  Entrainement aux épreuves de DELF 
B1, B2  

MODALITES & EVALUATIONS  
Positionnement niveau A2 . Séances en présentiel.  
Evaluation en continue pour une progression vers le ni-
veau B1.  
Passage d’examen du DELF B1 / B2.  
Diplôme délivré pas le MEN. 

Formation  

Langue Citoyenneté  Insertion des Primo-arrivants 

« L.C.I.P.A. »  

Préparation aux DELF 

BLOIS 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

Durée de la formation 
 168 heures  

 

Action du 04/09/2023 au 22/12/2023 
 
 

Siège : ALIRE - 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS 
02 54 42 59 55 - Fax 02 54 42 91 97 - Email : contact@alireformation.fr 

A.L.I.R.E. organisme de formation référencé 


